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Bienvenue en Coteaux du Girou !
En Haute-Garonne, entre Toulouse et Albi, explorez les Coteaux du Girou ! Des
innombrables collines aux berges sauvages du Girou, évadez-vous dans une nature
préservée. Découvrez un patrimoine riche, flânez au cœur de charmants villages et
revivez les destins croisés des hospitaliers, pèlerins, cathares et prêcheurs.
Laissez-vous surprendre par l’ingénierie de Pierre-Paul Riquet, son château entouré
d’un immense parc aux sources du Canal du Midi et marchez sur les traces des
petites filles modèles de la Comtesse de Ségur dans la Cité Cathare de Verfeil.
Toute l'année, profitez de nombreuses animations et événements : festivals,
concerts, visites guidées, marchés gourmands...

Découvrez
nos pépites !

Contemplez
au cœur d'une
nature préservée

Forêt
de Buzet

Montjoire

Maison de la Biodiversité

Villariès
Musée d'archéologie

Paulhac
Gémil

Bazus

Garidech
Lapeyrouse
-Fossat

Imprégnez vous
de l'histoire locale

Roquesérière

Montastruc-la-Conseillère
St-Jean
Montpitol
-Lherm
Bonrepos
-Riquet

Gragnague Château de Riquet

Lac du Laragou
Verfeil
Cité cathare

St-Marcel
-Paulel
Lavalette

Lac de la Balerme

St-Pierre
Gauré
Le Girou

Les informations de ce document sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme contractuelles.
Toutes erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité du service Office de Tourisme des Coteaux du Girou.
L’Office de Tourisme des Coteaux du Girou ne pourra être tenu responsable de la bonne exécution des prestations des
partenaires présentés dans cette brochure.
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les yeux

Découvrez un patrimoine riche, flânez au cœur de charmants villages et revivez les
destins croisés des hospitaliers, pèlerins, cathares et prêcheurs....

Patrimoine
Au fil du temps

Au fil du temps
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Le domaine de Pierre-Paul-Riquet

Aux sources du canal du midi

Découvrez la demeure historique de Pierre-Paul-Riquet, le célèbre concepteur du
Canal du Midi : un rendez-vous passionnant avec l'histoire !

Accompagné d'un guide, découvrez le château et son
parc, la grotte de fraicheur, l'orangerie, la glacière et
les bassins d'essais préfigurant le grand projet de
création du Canal du Midi.

Visites guidées du domaine
Juillet - Août :
Du mardi au dimanche + jours fériés
Départ à 10h00 et à 14h30

Avril - mai - juin - sept - oct :
Tous les dimanches à 15h00

Vacances de Pâques / Toussaint :
Les mercredis et samedi à 15h00

Tarifs :
Plein : 9 € - Réduit : 5 € - Groupe : 8 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Le château est classé au titre des
monuments historiques depuis 2008
et labellisé Maison des Illustres.
Depuis 2018, il est associé en qualité
de lieu de visite dans la zone
d'influence du Grand Site Occitanie
"Aux sources du Canal du Midi"

Renseignements :

www.bonrepos-riquet.fr

Au fil du temps
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La Cité Médiévale de Verfeil

Un haut-lieu du Catharisme

Située dans le triangle historique du pastel, aux
portes du Tarn et du Lauragais, Verfeil vous ouvre
ses portes dans le cadre authentique d'un village
médiéval, haut-lieu du catharisme...
Ses portes fortifiées, ses ruelles et façades à
colombages, sa richesse historique en font un
village hors du temps où il fait bon se balader...

Le saviez vous ?
Les petites filles modèles, Camille et
Madeleine, jeunes héroïnes du
roman de la Comtesse de Ségur ont
rééllement existé et vécu à Verfeil !

La porte Tolosane

Le sentier du souvenir
Ce sentier découverte de 6 km (allerretour) vous mènera sur les traces des
petites filles modèles de Verfeil.

Les estivales de Verfeil
Visites contées, théâtralisées,
nocturnes, marchés gourmands...

En juillet/août tous les jeudis soir
Une programmation proposée par
la Mairie de Verfeil.

Renseignements :

www.mairie-verfeil31.fr

Au fil du temps
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Le Musée archéologique de Villariès
De la préhistoire à l'époque moderne
Aménagé dans les locaux de l'ancienne sacristie de
l'église paroissiale, ce musée créé par l'Association de
Recherches
Archéologiques
de
Villariès
expose
l'ensemble des pièces les plus significatives trouvées lors
des fouilles réalisées de 1979 à 1991 sur le site communal
du prieuré de Notre-Dame-de-Pinel.

Dans les vitrines du musée, les périodes se
succèdent. La visite commence à la
Préhistoire et se poursuit après l'époque
Gallo-romaine. Découvrez ensuite le
Moyen-Age et le glissement vers l'époque
moderne à travers trois prismes distincts :
vie religieuse et quotidienne dans un
prieuré, vie rurale au milieu du 13ème
siècle et production artisanale d'un centre
de potiers.

On raconte que
Après les guerres de religion, il fallut
reboiser le Pays; Sully, ministre
d'Henry IV, exigea que les seigneurs
plantent sur la place publique un arbre
symbole de la justice. A Villariès, c'est
un chêne qui a été choisi et il résiste
encore malgré son grand âge. Le
chêne se situe à proximité du musée
archéologique.

Visites
Avril - mai- juin - sept :
0

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h0

Juillet - août :
Tous les jours de 14h30 à 18h00
sauf les lundis.

Renseignements :
05 61 84 93 17 • 05 61 84 24 82

Au fil du temps
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Le hameau de Nagen à St-Marcel-Paulel
Le moulin et la briqueterie au bord du Girou

Au cœur du charmant village de Saint-Marcel-Paulel, il fait bon
s’adonner à quelques flâneries... Profitez d’une jolie balade, au
bord du Girou, à la découverte du hameau de Nagen : un lieu
chargé d’histoire avec son moulin et sa briqueterie, deux
marqueurs forts de l’identité des Coteaux du Girou et du
patrimoine de la terre.

Le moulin existe depuis le 12ème siècle et fit
partie, à une époque, du domaine des Riquet.

L'église Saint-Pierre
inscrite au titre des monuments historiques
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Renseignements :

www.stmarcelpaulel.fr

Au fil du temps
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Escapades au fil de nos villages
Flânez au coeur de charmants petits villages nichés aux pieds
des coteaux pour de belles balades propices à la détente et aux
découvertes culturelles. Découvrez de nombreux détails sur le
patrimoine grâce aux panneaux installés sur les sites
remarquables : églises, lavoirs, colombiers, places, industries,
arbres remarquables, et petits patrimoines des campagnes...
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L'église Saint-Pierre,
le lavoir, le poids
public, l'abreuvoir et
la pause du chemin
de Poutou.

L'église Saint-Jean-Baptiste :

On aime aussi...
La boucle par En Balette
En se promenant sur le
sentier de randonnée et
les routes du village, on peut
découvrir un ancien couvent rue
du Château, l’école du 19ème
siècle, des pigeonniers, diverses
fontaines ou abreuvoirs, ainsi
que des paysages variés.

nt !

En ava

Garidech

Toute de briques et inscrite à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques,
son clocher mur de type toulousain est un
des plus connus de la région. Il est
surmonté de la croix de Malte et abrite deux
cloches de bronze classées elles aussi.
A voir aussi : La Commanderie et le lavoir

Gragnague
L'église Saint-Vincent,
la Fontaine, la place
Bellegarde et la place
Paul Prunet.

Au fil du temps
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Escapades au fil de nos villages
Lapeyrouse-Fossat

-Conseillère

Montastruc-la

L'église Notre-Damede-l'Assomption.
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L’église
Saint-Pierre

Au 10ème siècle, des moines de l’abbaye de
Moissac sont venus s’installer à Roquesérière,
étape du Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle (GR46). C’est à cette époque que
fut construite l’église Saint-Pierre. Reconstruite
vers la fin du 12ème et 13ème siècles, elle est
en Occitanie l'un des rares édifices religieux qui
ait autant conservé ses formes primitives.
A voir aussi : La Croix du Coq et la Maison des associations.

Une bastide préservée
Montastruc-la-Conseillère a
conservé un patrimoine important
de châteaux et maisons de
maître, vestiges de la richesse
passée, mais également son
cachet de petite bastide, perchée
sur un promontoire, comme en
attestent ses rues étroites et son
bâti ancien (maisons à
colombages, présence de
briques, architecture locale
typique), qui s’organisent autour
des places et espaces publics.
A voir aussi :
La mairie et sa place, la Place d’Orléans,
le Relais de la Conseillère, la Place SantPéré-Pescador , la Rue de Nemours, la
distillerie, l’église Saint-Barthélémy.

Paulhac
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A voir aussi :
le Chêne centenaire, le monument
aux morts, l'école communale
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Dédiée à Saint-Pierre, l’église de
Gémil appartenait au 13ème siècle
à l’abbaye de Moissac. Découvrez
l’un des rares portails historiés de
style roman du midi-toulousain.
L’un des chapiteaux représente
Adam et Eve chassés du paradis
ainsi que l’arbre du bien et du mal
portant le serpent. Ce sont des
représentations similaires à celles
que l’on peut trouver dans la
basilique Saint-Sernin de Toulouse.
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Les Coteaux du Girou vus d'en haut
De ce village perché, le plus haut des Coteaux du Girou, vous aurez
une vue à 360° sur la vallée du Tarn et sur de nombreux
départements limitrophes. De par sa position, Montjoire a de tout
temps servi de place forte et son patrimoine est le témoin d’un riche
passé plutôt tumultueux entre croisades et catharisme.

Une vue à 360° !

SaintMarcel-Paulel

On aime aussi : sa boucle panoramique de 12km
« Très jolie randonnée dans la campagne vallonnée aux environs de
Toulouse. Jalonné de hameaux et de petits villages tranquilles et charmants,
le circuit est relativement facile et très agréable. »

Verfeil

L'église Saint-Pierre,
classée au titre des
monuments historiques.

A voir aussi :

Saint-Pierre
Le cimeti
ère des
Petites Fil
les Modè
les

Une terre dédiée
wé
à la nation Ojib

Les trois majestueuses portes
d'entrée de la cité, le château,
l'église Saint-Blaise, l'église
Saint-Sernin-des-rais

Prendre
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l'air

Des innombrables collines aux berges sauvages du Girou, évadez-vous au coeur
d'une nature préservée et profitez d'un terrain de jeux à ciel ouvert !

Nature

Loisirs et activités de plein air

Loisirs et activités de plein air
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La Forêt de Buzet
Véritable poumon vert aux portes de Toulouse

Balade en VTT, marche à pied, randonnée à
cheval, cueillette de champignons…
Que de choses à faire à deux pas de Toulouse !
La forêt départementale de Buzet vous tend les
bras
avec
ses
infrastructures
familiales
aménagées par le Conseil départemental de la
Haute-Garonne et ses parcours balisés adaptés
aux différentes pratiques sportives.

Quel que soit le parking où vous stationnez, vous
pourrez voir se profiler à l'horizon "la grande
trace". Cette allée qui sépare la forêt de Buzet en
deux massifs, relie les deux parkings qui la
desservent. Dans la partie Est de la forêt, vous
trouverez les différents parcours mis en place par
le Conseil départemental de la Haute-Garonne. La
partie Ouest est un espace préservé pour le
développement de la faune et de la flore.
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Renseignements :
www.haute-garonne.fr

Loisirs et activités de plein air
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La Maison de la biodiversité
Pour découvrir et observer la nature

Implantée au chai des Monges dans un ancien
bâtiment du patrimoine viticole et au cœur de la
Forêt de Buzet, la Maison de la Biodiversité offre
un cadre exceptionnel au grand public et aux plus
jeunes pour découvrir et observer la biodiversité à
travers des parcours pédagogiques et innovants.

Laissez vous guider par les animateurs
passionnés ! Ils mettront tous vos sens en éveil
pour vous surprendre et vous montreront combien
cet Espace Naturel Sensible de la Haute-Garonne
recèle bien des trésors inattendus.

Expositions, animations ludiques,
ateliers, sentiers pédagogiques…

Renseignements :
Maison de la biodiversité - 05 34 33 17 50

Loisirs et activités de plein-air
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Le Lac de la Balerme
Pour les amateurs de pêche et randonnée
Le lac de la Balerme est accessible depuis les communes de Verfeil et Teulat.
Ses 39 hectares regorgent de gardons, de sandres et de carpes. Le lac offre un
environnement bocagé et arboré très agréable pour les promeneurs et randonneurs
mais aussi pour les adeptes de farniente en pleine nature.

Le tour du lac se fait sans difficulté (6km – 2h00 )
C’est aussi une ravissante halte de la randonnée
Echappées Belles N°10 : « De Verfeil au lac de la Balerme »

ir
Bon à savo

!

de
t, tables
la
u
e
T
rfeil et
côté Ve
Parking
x
ue.
le qu’au
pique-niq
accessib
t
s
’e
n
he
, la pêc
Attention
carte.
rs de la
détenteu
e!
e interdit
Baignad

Loisirs et activités de plein air
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Le Lac du Laragou
Pour le plaisir de naviguer ou se promener en famille !
Le tour du lac se fait sans difficulté (4,8km – 1h30 ).
Il est aussi une des étapes de la randonnée
« Echappées Belles » N°8 : « Montpitol, de l’église St-Blaise au lac du Laragou »

Au lac du Laragou, situé entre Montpitol, Verfeil et
Garrigues, on y vient pour une partie de pêche, un piquenique suivi d’une promenade ou bien une session de voile
ou d’aviron ! Les activités ne manquent pas autour de ce
lac de pêche de 2ème catégorie et de 45 hectares qui est
aujourd’hui aussi dédié aux activités nautiques.

L’été, rendez-vous à la Guinguette « Chez Jojo et Paulette » pour siroter
un rafraichissement ou déguster quelques tapas au bord du lac.

Bon à savoir
!
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ôté Verfe
il et Mon
pique-niq
tpitol, tab
ue.
les de
Attention,
la pêche
n’est acc
détenteurs
essible q
de la cart
u’aux
e.
Baignade
interdite !

19

Adoptez la slow attitude et prenez le temps d'explorer les Coteaux du Girou !
Imprégnez vous de la nature et des richesses culturelles du territoire...

Randonnées

En balade selon vos envies

Une sélection de balades et randonnées, de difficultés faibles à moyennes. Faites votre
choix parmi les 12 sentiers de la collection « Echappées Belles en Coteaux du Girou ».
Suivez les topoguides et les balisages présents sur les sentiers, et laissez vous guider…

En balade selon vos envies
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La collection randonnées "Echappées Belles"
12 circuits de balades et randonnées

n°1

Balade panoramique autour de Montjoire

n°2

Le Chemin de Seilhan (Lapeyrouse-Fossat)

n°3

Durée : 3h00 | Distance : 12 km | Difficulté :

Durée : 1h00 | Distance : 3,3 km | Difficulté :

Le Chemin du Poutou
(entre Launaguet et Paulhac)
Durée : 5h00 | Distance : 21,6 km |Difficulté :

Au bord du Girou, autour des lacs, dans les coteaux de Montastruc-laConseillère ou encore sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
(GR46)... Une invitation à s’évader, seul, en groupe ou en famille, pour profiter
d'un doux moment au cœur de la nature, dans la campagne toulousaine !

Renseignements :
Itinéraires à télécharger sur
www.cc-coteaux-du-girou.fr
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Boucle de Garidech par En Balette
Durée : 1h45 | Distance : 5 km |Difficulté :

Boucle des coteaux de
Montastruc-la-Conseillère
Durée : 2h30 | Distance : 8,5 km |Difficulté :

La ronde des Berges (Gragnague)
Durée : 2h00 | Distance : 8 km |Difficulté :

Sentier de St-Jacques-de-Compostelle
de Roquesérière à Toulouse (GR46)

n°4

n°5

n°6

n°7

Durée : 15h30 | Distance : 55 km |Difficulté :

Montpitol, de l’église au lac du Laragou
Durée : 1h15/2h00 | Distance : 4,3 à 7 km
Difficulté :

Du catharisme à Riquet, balade dans le
temps entre Verfeil et Bonrepos-Riquet
Durée : 5h00 A/R | Distance : 12 km A/R
Difficulté :

De Verfeil au Lac de la Balerme

n°8

n°9

Durée : 2h00 à 3h15 A/R | Distance : 5 à 12 km A/R
Difficulté :

n°10

Le sentier de Jeanine (Lavalette)

n°11

Durée : 2h00 | Distance : 6 km | Difficulté :

A la découverte des coteaux par Villariès
1h00 à 3h00 | Distance : 3 à 9 km | Difficulté :

n°12

En balade selon vos envies

22

Le sentier du souvenir à Verfeil
Sur les pas des célèbres petites filles modèles
Vous pensiez peut-être que Camille et Madeleine de Fleurville, les petites filles modèles
de la Comtesse de Ségur étaient des personnages de fiction ?
Détrompez vous ! Camille et Madeleine de Malaret (de leur vrai nom) ont véritablement
existé et vécu à Verfeil. Elles sont aussi les véritables petites-filles de Sophie
Rostopchine, plus connue sous le titre de… La Comtesse de Ségur !

Au départ de Verfeil, le sentier
du Souvenir, long de 6km allerretour, vous offrira une belle
balade bucolique jusqu’à
l’ombre des cyprès où reposent
Camille et Madeleine de
Malaret. Tout au long de votre
balade, vous pourrez découvrir
leur histoire et celle de leur
famille grâce à des panneaux
installés sur le sentier.

Le sentier du souvenir - 6 km (aller/retour)
Départ : Parc d’En Solomiac (Verfeil)
Arrivée : Cimetière des petites filles modèles
(église Saint-Sernin-des-Rais de Verfeil)

Renseignements :
Itinéraire à télécharger sur
www.cc-coteaux-du-girou.fr

En balade selon vos envies
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Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Le GR46 Conques - Toulouse
Le GR46 en Coteaux du Girou arrive depuis SaintSulpice sur la commune de Roqueserière par le bois
de l'hôpital. Au fil de l'itinéraire, vous randonnerez
entre nature et patrimoine en suivant les différentes
étapes. Un riche patrimoine témoigne de l'histoire
locale comme le château de Bonrepos-Riquet, célèbre
concepteur du Canal du Midi ou la cité Cathare de
Verfeil et ses vestiges médiévaux.

Le GR46 ou le "Conques - Toulouse" est l'itinéraire de liaison de la voie
du Puy à la voie d'Arles. Le nouveau tracé permet de parcourir 38 km
en Coteaux du Girou, de Roquesérière à Lavalette.

Bon à savoir !
nc
Balisage : Rouge et bla
Niveau : Modéré
Longueur : 55 km
lé)
Dénivelé : 900m (cumu
Parking : Roquésérière

Renseignements :
Itinéraire à télécharger sur
www.hautegaronnetourisme.com
www.cc-coteaux-du-girou.fr
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Laissez vous guider à la découverte d'un territoire généreux et surprenant !
Découvrez notre sélection d'itinéraires thématiques à la journée ...

1 journée

Evasion et découverte !

en Coteaux du Girou

En autonomie, au gré de votre temps et de vos envies,
évadez vous en Coteaux du Girou grâce à notre sélection
d'idées balades et activités à faire...
Le temps d'une journée...

25

1 journée en Coteaux du Girou

Itinéraire N°1

C'est le moment de se mettre au vert !
A Lavalette, entre champs et bois, profitez d’une belle randonnée sur le sentier de
Jeanine. Laissez-vous séduire par le charmant village de Saint-Marcel-Paulel, le temps
d’une pause sur les berges du Girou. En fin de journée, détendez-vous au Lac du
Laragou entre Verfeil et Montpitol.

Le sentier de Jeanine à Lavalette
Amoureux de la nature, cette balade devrait vous
ravir... Vous progresserez à travers les paysages
boisés et champêtres des Coteaux du Girou : un vrai
paradis pour la faune et la flore qui s’y sont installées.
Saurez vous apercevoir le petit étang de la Tuilerie
caché parmi la végétation ?
Circuit de 2h00 - 6 km
Topoguide sur : www.cc-coteaux-du-girou.fr

Où déjeuner ?
• A Lavalette : Panier pique-nique sur le sentier de
Jeanine ou pause gourmande aux restaurants L’Auberge
de la Forge ou Angel qui régaleront vos papilles !
• Pour le dîner : Deux Guinguettes au choix - Chez Jojo et
Paulette (au lac du Laragou à Montpitol) ou la
Gragnaguette (à Gragnague).
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1 journée en Coteaux du Girou

Itinéraire N°2

Voyage au cœur de l'histoire ...

Le temps d’une journée, faites un bond dans l’histoire, de l’époque médiévale à la
renaissance… De Verfeil à Bonrepos-Riquet.

Visite du domaine de Bonrepos-Riquet
Visitez la demeure historique de Pierre-Paul Riquet.
Découvrez le château, les jardins et au fond de
l’immense parc arboré, les bassins d’essais du
pharaonique projet de construction du Canal du Midi
au 17ème siècle.
Visite à 10h00 et 14h30 en été du mardi au dimanche.
Tarif : 9€ par adulte / 4€ (tarif réduit) ;
gratuité : enfants de moins de 12 ans .
Attention, pas de paiement par CB.

Visite de Verfeil
Baladez-vous dans les ruelles étroites du centre
historique de Verfeil, cité de la verte feuille ! Au cœur de
la cité médiévale, découvrez l’église Saint-Blaise, le
château, les maisons à colombages et les trois portes
monumentales.
A ne pas louper :
Les 07 juillet et 11 août, Visites théâtralisées de Verfeil
Réservation auprès de la Mairie de Verfeil au 05.34.27.75.23

Où déjeuner ?
• Les restaurants à Verfeil : El Mojito, Le Girou, Le Petit Comptoir...
• Pause champêtre et guinguette : La Gragnaguette vous accueille tout près du domaine de
Bonrepos-Riquet, à Gragnague.
• Pique-nique au bord du lac du Laragou et de la Balerme à Verfeil avec de bons produits locaux à
retrouver à La Dépannerie des sales gosses ou à L'Epicurieuse à Verfeil.

1 journée en Coteaux du Girou
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Itinéraire N°3

Balade familiale à la découverte des Coteaux du Girou
L’inspecteur Rando compte sur toute la famille !
Au cours de votre journée, aidez-le à résoudre deux énigmes tout en découvrant les
villages de Montjoire et de Paulhac, en passant par la Forêt de Buzet, pour une pause
fraicheur et une halte riche en découverte à la Maison de la biodiversité.

Montjoire : Prenez de la hauteur !
Saurez-vous résoudre l’énigme de l’Inspecteur Rando ?
Tentez l'expérience avec une Balade Ludique de 1,9 km
au départ de Montjoire, adaptée selon 3 niveaux et
guidée via un livret d'énigmes (de 4 à 10 ans).
On adore : les anciennes bâtisses au caractère toulousain, le
panorama sur la vallée du Girou depuis le Chemin de Ronde et
la Place du Fort avec ses tables d'orientation !

Où déjeuner ?
Au restaurant la Métairie à Paulhac ou
un pique-nique directement au coeur de
la Forêt de Buzet, permettra à toute la
famille de retrouver de l’énergie avant
de repartir vers de nouvelles aventures !

Paulhac : du village à la Forêt de Buzet
L’inspecteur Rando s’est aussi rendu à Paulhac pour
résoudre une énigme… Au départ du village,
accompagnez le dans son enquête, en passant par la
Forêt de Buzet. Suivez l’itinéraire de la Balade Ludique
Randoland de Paulhac.
Vous pourrez faire une halte à la Maison de la biodiversité.
Sur place, un grand choix d’activités vous attend : espace
exposition, terrasse d’observation, visites pédagogiques et
ludiques …

Balades
Balades Ludiques
Ludiques à
à télécharger
télécharger sur
sur www.cc-coteaux-du-girou.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr

S'amuser
en famille

Balades et loisirs
Activités pour petits et grands
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Activités pour petits et grands

Les Balades Ludiques Randoland
Visiter en s'amusant !

Conçues comme une chasse au trésor, les 18
balades découvertes se font en centre-village et via
des sentiers pédestres. Les énigmes sont adaptées
selon l'âge des enfants de 4 à 10 ans et plus. La
recherche des indices se déroule à l’aide d’un livret
à énigmes et d’une carte détaillée permettant aux
enfants d’être les guides explorateurs de la balade.

Parents, accompagnants, soyez vigilants avec vos enfants notamment
sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue sous votre entière
responsabilité. La société Randoland et l'office de tourisme des Coteaux
du Girou déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
Les livrets des 18 balades sont disponibles en téléchargement sur :
www.cc-coteaux-du-girou.fr

La phrase mystère...
et 10 ans+
Pour les niveaux 7-9 ans
la question
l’aventure se poursuit avec
re la grande
bonus qui permettra de résoud
u avec la
énigme des Coteaux du Giro
… Pour la
découverte de la phrase mystère
balades !
compléter, il faudra faire les 18
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Activités pour petits et grands
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Les Balades Ludiques pour les grands
Trouverez vous le bon mot ?

Inspirées des Balades Ludiques
Randoland pour enfants, les
Balades à Enigmes niveau adulte
vous permettront de découvrir le
patrimoine et les paysages des
Coteaux du Girou tout en vous
amusant ! Seul, entre amis, en
couple, ou avec votre fidèle
compagnon de marche, activez vos
gambettes et vos méninges et
découvrez le mot-clé que nous vous
proposons de chercher…

Les livrets des balades énigmes sont disponibles
en téléchargement sur : www.cc-coteaux-du-girou.fr

Balade composée d'une double énigme.
La première énigme est issue du livret (10 ans +) des "Balades Ludiques"
Randoland. La deuxième énigme ne peut être résolue que grâce à la première !

Activités pour petits et grands
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Les Parcs de Loisirs
Pour s'amuser et profiter en pleine nature !

En Coteaux du Girou

Zouzou Parc, à Verfeil

A la ferme de Loisirs ZouZou Parc,
visitez la mini-ferme, au plus proche
des animaux sur un parcours balisé et
profitez d'une balade à poney. Dans le
parc de jeux, les activités ne manquent
pas : jeux gonflables, trampolines,
tyrolienne et jeux d’eau pour se
rafraichir en été.
Info pratique :
Les balades à poney se font le matin uniquement
à réserver dès l'arrivée.
Ouvert les week-ends, jours fériés et durant
les vacances scolaires.
De 10h30 à 19h00
(ouverture à 9h00 en été)
Tarifs : 5€ pour la journée (enfants de 1 à 13
ans) et 1€ pour les adultes.

Renseignements :
Zouzou Parc, Les Sabathiers, 31590 VERFEIL
06 18 93 23 53 - zouzouparc31@gmail.com

Juste à côté des Coteaux du Girou
Natura Game, à Castelmaurou :
Dans un domaine de 40 ha , profitez de nombreuses activités :
accrobranche, escape game et paintball.
https://www.natura-game.fr/

Le parc de Montvert, à Castelmaurou :
Un parc familial multi-activités ! Mini-golf, jeux gonflables,
bubblefoot, circuit kartings à pédale...
https://parc-de-montvert.fr/

Pop Corn Labyrinthe, à Castelmaurou :
Aventurez-vous dans un dédale de 4 hectares de labyrinthe,
ponctué de jeux géants en bois et d’un parcours d’énigmes.
https://www.popcornlabyrinthe.fr/

Vibrez

au rythme des événements
Tous les ans, les communes, associations, acteurs culturels et touristiques du
territoire, vous proposent un programme d'animations diverses.
Faites le plein d'idées sorties dans notre agenda !

L'agenda

Manifestations
touristiques et culturelles

Retrouvez l'agenda sur www.cc-coteaux-du-girou.fr
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Les temps forts :
Festivals, concerts, visites ...
• Les Estivales de Verfeil : Animations tous les jeudis en juillet/août
Visites théâtralisées, cinéma en plein-air,
rallye du patrimoine, marché gourmand…

• Les visites de la Maison de la biodiversité : en juillet/août
Balades à la découverte de la biodiversité, des insectes, sur la piste
des animaux, la vie secrète du chêne, demoiselle Libellule…

• Festival 31 notes d’été : Le vendredi 5 août à Paulhac
Visites touristiques et culturelles à partir de 10h;
Concerts à Paulhac à partir de 19h.

• Festival Gragnarock : Le samedi 3 septembre à Gragnague
Festival de musique rock au théâtre de verdure à Gragnague.

• Festival les portes du son :
Vendredi 9 et samedi 10 septembre à Gémil
Concerts de chansons françaises, rock, jazz, rythm and blues,
funk, musique classique…

• Les journées du patrimoine :
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre
Nombreuses visites et animations proposées sur le territoire...

• Le Trail du Cassoulet :
Le samedi 1er et dimanche 2 octobre à Verfeil
Epreuve sportive conviviale et atypique.
Trail de 12 ; 21 et 42 km et gastronomie.

• Les fêtes médiévales du Figuier :
Samedi 8 et dimanche 9 octobre à Verfeil
Nombreuses animations et spectacles sur la thématique
du Moyen-Age, des jeux, marché, banquet médiéval…

• Journée des Plantes au château de Bonrepos :
Samedi 5 et dimanche 6 novembre à Bonrepos-Riquet
Nombreux exposants et producteurs spécialisés
installés dans le parc et les édifices du domaine.

• Les théâtrales de Verfeil :
du jeudi 10 au dimanche 13 novembre
Festival de théâtre avec une programmation variée pour
rassembler un large public.
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Les bonnes
adresses
Hébergeurs • Restaurateurs • Produits locaux

Retrouvez nos guides
à télécharger sur :
www-cc-coteaux-du-girou.fr

Domaine de Gailhaguet

Chez Jojo & Paulette

Le gîte du château de Jean

Le Petit Comptoir

La Gragnaguette

Le Prieuré de Verfeil
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Venir en Coteaux du Girou

Accès routier :

Le territoire des Coteaux du Girou est situé à
30 minutes de Toulouse et 40 minutes d’Albi.
• Par le sud de Toulouse, via A64 / A61 / A68.
• Par le nord de Toulouse, via A62 Via A68 / A680
> sortie n°2 Castres/Verfeil/Puylaurens

Lignes de bus :
Ligne 353 :
Balma (métro ligne A) - Gragnague - Bessières
Arrêts : Gragnague, Garidech, Montastruc,
Paulhac
Ligne 355 :
Villemur - Montastruc - Toulouse
(métro ligne B)
Arrêts : Garidech, Montastruc, Gémil
Ligne 304 :
Balma (métro ligne A) - Montastruc - Bessières
Arrêts : Gragnague, Garidech, Montastruc, Gémil
Ligne 76 Tisseo :
Métro Argoulets (Toulouse) – Lapeyrouse-Fossat
Arrêts : Lapeyrouse-Fossat

Aéroport et gare :
Aéroport :
Toulouse - Blagnac à 27 km
Gare :
Gragnague et Montastruc-la-Conseillère
• Lignes TER :
Toulouse – Saint-Sulpice
Toulouse - Albi - Rodez

Partagez
vos plus belles expériences !
#TourismeCoteauxduGirou

Tourisme Coteaux du Girou
tourisme@coteauxdugirou.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr
Communauté de Communes des Coteaux du Girou
1 Rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE

